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ALLOCUTION 

PRIX MARE NOSTRUM 

VERTU ET CONNAISSANCE 

Porto Césario – 25/06/2016 

 HMAID BEN AZIZA  

Président de l’Université de TUNIS 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants des autorités religieuses, 

politiques, administratives et universitaires, 

 

Permette-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance pour cette 

distinction qui m’honore et honore mes collègues universitaires tunisiens, 

mais qui au-delà de mon humble personne, célèbre l’amitié et le vivre-

ensemble de tous les peuples et toutes les communautés qui peuplent cette 

belle mer, la Méditerranée. Lieu de passage et de brassage, des us et des 

coutumes, elle aspire à être le lieu privilégié du partage de l’universel. Tout 

au long de son histoire, elle s’est voulu et se veut la matrice d’un dispositif 

civilisationnel, de lien des deux rives, d’Athènes à Rome, de Bethléem à 

Carthage. 

Nous le savons, tous, que c’est de l’ordre du miracle qu’elle s’est vue 

octroyer de continuer d’exister, car elle aurait pu devenir un désert voici 

quelques millions d’années. Mais parce qu’elle consacre un don de Dieu 

que Dame Nature s’est inclinée à lui insuffler la vie et la permanence. 
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Nous le savons, tous, cette belle Méditerranée a été à toute époque un 

espace de convoitise, enjeu des ambitions et des rivalités sans bornes. Elle 

s’est vue dès lors soumise à une infinie instabilité territoriale et à des 

recompositions sans fin, révélatrices de faiblesse politique, mais 

paradoxalement aussi d’enrichissement économique et social. 

La guerre semble y avoir élu demeure tout au long de l’histoire, 

provocant en permanence de grandes tensions, déclenchant en plus des 

deux guerres mondiales, des conflits fratricides, cruels et barbares, telles 

que la Guerre d’Espagne, d’Algérie ou des Balkans. En son sein demeure 

encore le foyer de la guerre la plus dangereuse de la planète : la Palestine. 

Ce foyer continue à nourrir la haine, l’incompréhension, le rejet, 

l’incommunication. Ainsi, le véritable événement serait que la guerre ne 

soit plus conçue comme centre de la politique et comme le seul horizon 

pour les peuples de la Méditerranée. Notre espoir est que Mare Nostrum 

soit une géographie de la lumière, destin du politique, saisi et pensée 

comme paix. 

Et c’est bien cette origine du mal politique qui nous retient pour faire 

de cet espace un laboratoire où surgiront de nouvelles citoyennetés libérés 

des carcans des territoires et des identités. Il s’agit là d’une tache qui 

s’impose à tous, malgré les obstacles et le poids des héritages, car la 

citoyenneté méditerranéenne fut pendant des siècles une civilité autochtone 

soumise à la tutelle de la souveraineté étatique et nationale. Mais dans un 

monde qui bouge sans arrêt, qui change chaque jour davantage, qui devient 

de plus en plus global, que reste-t-il de cette citoyenneté prise elle aussi 

dans ce cyclone à l’échelle du monde ? N’est-elle pas aussi appelée à se 

mouvoir, à se déterritorialiser, à se mondialiser. 
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Mesdames et Messieurs, 

Nous sentons tous comme une évidence que nous vivons une ère de 

crise : crise de l’Etat-Nation, crise des blocs politiques, économiques, 

crises des Idéologies, crise migratoire sans précédent, crise de la 

démocratie et de son modèle d’intégration, crise climatique et 

environnementale, crise des Identités, bref crise des Valeurs. Ne serait-ce 

pas là des raisons qui poussent le citoyen à se diriger vers d’autres 

paradigmes, d’autres lieux de vie et d’habitat, vers d’autres lieux sociaux et 

d’autres formes d’intégration et de construction de soi. 

C’est pourquoi la Méditerranée ne peut pas tourner le dos à ces appels. 

Car elle se doit d’être l’espace géopolitique, par excellence. Ce « site de 

l’entre», selon l’expression de Derrida, qui contre le présage de Karl 

Schmitt, n’aura pas envie de perdre sa force comme élément politique, 

d’hospitalité et de partage, une politique qui cultive l’idée de don et dette 

au sens éthique, une politique qui ne fait pas de cette citoyenneté le lieu 

d’une funeste contrebande permanente, qui nous épargne ces horribles 

images des corps qui échouent sur le rivage chaque jour davantage et que 

l’image des caméras et des télévisions nous montrent dans leur brutalité et 

leur cruauté. 

Aussi, nous ne pouvons que constater que notre chère Mare Nostrum 

soit devenue le lieu-même d’une citoyenneté précaire, errante, sans aucun 

horizon, mettant à nu l’inégale condition des hommes et des femmes entre 

la rive nord et la rive sud. 

Le réfugié, le migrant, l’étranger, tous ceux qui au prix de leur vie 

s’aventurent dans ses eaux interpellent tous ceux qui militent pour que 
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l’homme soit chez lui, dans son monde. La démocratie ne peut pas rester 

insensible à cette exigence de la précarité, au spectacle des drames 

humains. 

Car la Méditerranée se doit, selon sa propre histoire et sa propre 

destinée, d’être le foyer d’une citoyenneté cosmopolite, espace de paix et 

de concorde, de tolérance et de dialogue, d’alliance entre la terre et l’eau. 

Car  son essence est d’intégrer, non d’exclure, de promouvoir le vivre 

ensemble, non de nourrir la haine. Son destin est la paix, non la guerre.  

Engageons- nous ensemble pour faire de notre Mare Nostrum, un 

havre de paix et de concorde, de dialogue et de partage, pour que l’homme 

soit chez lui dans son propre monde.   

 Encore une mille merci. 


